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Notre MISSION
Le CNES s’est associée à l'Université de la Bundeswehr de 
Munich pour lancer SpaceFounders, l’accélérateur 
franco-allemand dédié aux start-ups européennes de la 
space tech dont l’ambition est d’aider les meilleures à 
devenir les champions mondiaux de la prochaine 
décennie.

SpaceFounders s’appuie sur une communauté unique de 
plus d’une centaine de mentors figurant parmi les tous 
premiers acteurs de l’écosystème européen spatial et 
numérique.

Les startups bénéficient du puissant réseau et des 
infrastructures du CNES ainsi que de ceux de l’Université 
de la Bundeswehr et profitent du support de partenaires 
exclusifs tels que l’ESA (European Space Agency) et le DLR 
(German Aerospace Center). 

http://www.spacefounders.eu
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Mission 
Nous accélérons les start-ups 
spatiales européennes à haut 

potentiel pour faire émerger les 
champions mondiaux de demain.

1
SITES

Accélérateur franco-allemand, nos 
campus sont implantés au coeur 

des écosystèmes spatiaux 
européens : Munich et Toulouse.

2
MOIS

 Ultra-intensif et ultra-qualitatif, 
SpaceFounders s’appuie sur une 

puissant réseau d’experts de 
l'industrie et des affaires.

3

QU’EST CE QUE SPACEFOUNDERS?
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http://www.spacefounders.eu/
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Un programme spécifique pour les pépites du spatial

            ProgramME d’accompagnement EXCLUSIF 
Accélération des startups avec des conférences 
thématiques et inspirantes, des séances de mentorat, 
des ateliers sur-mesure et des événements 
franco-allemands de networking

          MIse en relation avec un puissant Réseau 
Accès à un réseau européen unique et bienveillant de 
mentors, entrepreneurs expérimentés, investisseurs 
privés et publics, chercheurs, partenaires technologiques, 
commerciaux et financiers

            Mentorat d'excellence personnalisé
Conseil individualisé d’experts de premier plan de 
l’industrie du spatial, du numérique et de l’investissement, 
dans les domaines technique, business et financier

          levée de fonds préparée et facilitée
Préparation intensive pour une présentation des startups 
à un panel d’investisseurs publics et privés européens 
(fonds de capital-risque, family offices…) durant les 2 
Demo Days organisés à Paris et Berlin
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Un spectre large d’intervention 
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Transport spatial 

Exploitation des données 
spatiales

Équipements au sol

Exploration spatiale ET services 
in situ / en orbite

télécommunication

Systèmes spatiaux

Observation de la Terre, météo 
et navigation

Surveillance de l’espace

Défense spatiale

http://www.spacefounders.eu
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Start-up de cRoissance
Ayant franchi les 1ères étapes de fondation, 

de validation de leur produit/service

européenne
Société enregistrée en France, Allemagne 

ou dans tout autre pays de l’UE

Space Tech 
 Des équipements, systèmes et services spatiaux 

aux applications de données spatiales

STADE DE FINANCEMENT
Stade de financement  

De l’amorçage à la série A+

Fondateurs & équipe dirigeante
Expertises clés et track-record
Vision et capacité à exécuter

Offre produit / service
Proposition de valeur, innovations et technologies 
Modèle économique et scalabilité

Marché & concurrence
Taille et dynamique du marché
Positionnement et analyse concurrentielle

Éléments financIers
Business plan, besoin de financement
Traction commerciale et perspectives de croissance

PROMOTION DE 10 STARTUPS rigoureusement sélectionnées

http://www.spacefounders.eu
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Un programme d’accélération de 10 semaines

Programme intensif et immersif en 3 phases

Sur site En ligne

Munich 
Ateliers 

Scan 

Berlin 
Demo 
Day

Mentorat

  Conférences

Impulse Sessions

Paris 
Demo 
Day

Toulouse 
Ateliers 
Boost 

Mentorat

Conférences

Impulse Sessions

Ateliers 
Fund

SCAN 
Diagnostic à 360° des forces et les faiblesses 

des startups dans une approche de 
“déconstruction” et élaboration d’un plan 

d’actions avec experts business et techniques

BOOST
Levée des freins techniques, commerciaux et 

financiers à la croissance avec la mise en 
relation avec des clients, partenaires, 

fournisseurs et ressources clés

Fund
Travail sur le business plan et le 

deck investisseurs, préparation aux 
rencontres investisseurs et 
recherche de financements

© 2021 SpaceFounders | www.spacefounders.eu 
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parcours d'accompagnement intensIF et personnalisé
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50+ 
HEURES of MENtORAT

Dans les domaines technique, business et 
financier sur le principe de la construction 
d’une relation privilégiée sur le long terme

25+
Conférences thématiques

Perfectionnement et acculturation avec des 
intervenants de haut niveau pour apporter un 

éclairage technique et opérationnel à 360°

10+ 
KeyNotes

Avec des personnalités inspirantes, 
des entrepreneurs et investisseurs 

expérimentés et des leaders d'opinion 

60+ 

Investisseurs, clients, partenaires

Mise en relation et rencontres de networking 
pour introduire les startups auprès des 

bonnes personnes au bon moment

40+
HEURES d’AtELIERS sur mesure

Pour identifier, challenger, structurer les 
axes d’optimisation, les relais de 

croissance et les besoins des startups

100+
Mentors Experts 

Au sein d’un écosystème pluridisciplinaire 
bienveillant pour accélérer la croissance 

des startups sur tous leurs besoins.

http://www.spacefounders.eu
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Un programme de conférences riche et ciblé
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Éléments financiers &
GOVERNANCE

Business plan & financing
Term sheet, valuation, governance,

 investment best practices
How to raise capital  and get private and 

public funding opportunities?

soft skills & art du Pitch

How to develop your leadership skills?
Sales & negotiations
Effective B2B sales
Communication tips

What’s a good investor deck?
In the investor shoes…

Get ready for your pitching days

Fondateurs & équipe

Team organization & competences
Hiring / laying off and team building

Business model & traction 
commerciale 

How to win public contracts?
Make or buy

Contracts & legal pitfalls
Customer involvement in development 

Marketing and PR in the space industry
Navigating bureaucracy in the European 

space ecosystem
Program management - scaling

Space law
Regulations, data protection, regulatory 

framework, ITAR regulations and implication

Produit, technologie & 
proposition de valeur

Cost structure, risks and schedule
Space program management

IP Management
Digital processes & tools

Manufacturing & AIT
3D-Printing in space industry
Configuration management

How to de-risk your development roadmap?
Quantum computing in the space industry

Blockchain for Space 4.0
Defence innovation

Marché & concurrence

Market fit and go-to-market
How to validate your market fit?

http://www.spacefounders.eu
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 UN écosystème pluridisciplinaire de haut niveau
Nos mentors proviennent de divers secteurs

http://www.spacefounders.eu
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Un réseau unique d’experts de premier plan
Mentors, conférenciers, investisseurs  et experts du spatial  – extrait 2/2

© 2021 SpaceFounders | www.spacefounders.eu 
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Promotion batch # 1 - Agenda 2O21

Mentors : Acquisition & onboarding
Partenaires (Pôles de compétitivité, boosters, incubateurs... ) 

Programme d’accompagnement 
de 10 semaines

APR MAY JUN JUL SEPAUG OCT NOV

Ouvertures des 
candidatures 

Lancement 
officiel

Semaine de 
kick-off à 

Munich

Demo days 
à  Paris & 

Berlin 

7 juillet 
Annonce  

de la 1ère promotion 

Semaine 
intensive à 

Toulouse

 Sélection des 
start-ups

Pitchs

20 mai 
Webinar  

pour les startups

© 2021 SpaceFounders | www.spacefounders.eu 
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Processus de candidatures

1 DÉPÔT DES CANDIDATURES EN LIGNE 2021
Ouverture  jusqu’au 13 juin 2 Validation de l’éligibilité et ENTRETIEN INDIVIDUEL

En continu

4 Sessions de pitch en ligne
Du 28 juin au 2 juillet 20213 Notation sur la base d’un questionnaire et du pitch

Sélection des 2O meilleures start-ups

5 sélection finale et ANNONCE DES LAURÉATS 
7 juillet 2021 6 Lancement du programme à Munich

13 septembre 2021

© 2021 SpaceFounders | www.spacefounders.eu 
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SITES & ConTACT

SpaceFounders France
Centre National d’Etudes Spatiales
18, avenue Edouard Belin
31400, Toulouse, France

SpaceFounders Germany
Universität der Bundeswehr München
Werner-Heisenberg-Weg 39
85579 Neubiberg, Germany

Contact
www.spacefounders.eu
hello@spacefounders.eu
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AU cœur des Capitales spatiales européennes 

http://www.spacefounders.eu


contact pour spacefounders FRANCE

www.spacefounders.eu

Emmanuelle Meric
CEO SpaceFounders France

emmanuelle@spacefounders.eu 
+ 33 6 08 72 24 49

mailto:emmanuelle@spacefounders.eu

